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Un blâme éclatant a«te infliê'é hier

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE
TARN

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5
Voici ce qui s' est passé : Le 9 dé cembre , en vertu d'ordres , donnés par
M. le préfet de la Seine, des Agents
de la ville ont enlevé des murs de
toutes les écoles municipal les cruci
fix qui s'y trouvaient attachés . Dans

ippris à lire, a ecrire et a calculer |

lans
un local dont un crucifix garnit a
a muraille f Ce serait une plaisanterie

grossière et déplorable . Quelques gra

démolition des églises, dont la vue

ves que soient ces détails d'exécution
ils n'auraient pas , à eux seuls , pesé
aux yeux de 150 sénateurs d'un poids

incrédules . Ou pourrait, de meme, en
lever les crucifix suspendus au-dessus

comme ils l'ont fait gis^ent au Lu

xembourg, en deux

à peu

près égales' H s'est Vou vé 159 voix
pour condamner, sifl# ^ ministère ,

la tâche de ceux qui, à cette heure
même , essayent de justifier la Répu
blique d -s imputations de ses adver
saires , il n'aurait pu mieux s'y prendre .

ie le prétendre . A en croire certains
journaux , le simple aspect d une croix

est une injure pour un israélite. Ces
sophismes ne se discutent pas. On
pourrait, au même titre, demander la

Illégale, brutale , maladroite, la me
sure prise le 9 décembre par M. le
préfet de la Seine a irrité, et juste
ment irrité , la majorité du Sénat , qui
n'a pas hésité de lut infliger un blâme
devant lequel M. Hérold doit se reti
rer, s'il a quelque souci de sa dignité .

peut choquer les protestants ou les
Nouvelles du Jour

du moins le zèle d'ue de ses agents assez lourd pour les déterminer à vo de chaque tribunal .
Il s'est trouvé 85 voi« à Peine Pour ler comme ils l'ont fait. C'est le prin
Des mesures comme celle que M. le
approuver l'acte atta^é.Pou rtant M. cipe même de la masure qui a sou préfet de la Seine a cru devoir prendre

le président du conseil-était m0ûtè à
la tribune pour couvrir da s* Personne M. le préfet de la Seine : pourtant
un membre de la gau«lie avai* essa>'é

levé leur légitime réprobation .

L' enseignement religieux fait en

de son autorité privée sont moins gra
ves encore par leur importance pro

De nombreuses et désastreuses inonda

tions sont signalées .
L'Orne a envahieles rues d'Argentant

pre que par la signification qu elles
et, par conséquent, les emblè prennent, par les commentaires qui
de conjurer l'orage e> déto™nt sur ment-,
rattachent , par leur caractère
les modestes tètes d« ceux qui ont mes religieux peuvent et doivent figu s'y
rer encore sur les murs de nos écoles symbolique, si nous pouvons ainsi
exécuté l'ordre le ble te dirigé contre
core partie des matières de l'enseigne

Namur, Mons , Maastricht, et Verviers .

Qu'on ne nous parle point ici de la

voyance pour porter la main sur des

liberté de conscience : elle n'a vrai

emblèmes qui, aux yeux de 35 mil
lions de Français sur 36, sont des em

t)us lus hommes moirés rêprouvtn

sans acception d'opioi011
d;i parti. C'est en eS*

-f
,nasuP0 ^

ce '- gonre qui était "n cause
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ment que faire en cette matière . Nous
ne demandons pas que l'enfant soit te
nu de suivre , contre sa volonté ou

celle de ses parents, un enseignement
religieux, contraire aux croyances ou
à l' incrédulité do sa famille . Mais

Saint-Dominique que d'avoir donué son

plus de règles , avait été à la tête de plus
d'espiègleries et avait été condamné à
être emprisonnée plus souvent que tout
autre ; et malgré tout elle était plus ai

naires ensemble .

pour "" tu l. pansionn».
de
v
, „„

fut renommée » <' èW

demoiselles CuataU''oy. Il é.a.t sitoè au
centre de la rueSattt-Dominique , « méritait
la pdme. Comme l'avait souvent et jus
tement remarqué Mlle Sydney Owenson,

— Mlle Owenson est en retenue touies

L'école préparatoire Sainte-Barbe vient

d'être le théàire d' une petite révolution .

Le"- règlements du collège défendent

aux éléves de fumer et de lire les jour

naux . Or, depuis plusieurs années^ un

certain relâchement s'était produit à cet
égard dans la discipline .
Voulant remédier à cet état de choses ,

le directeur, M. Dubief, donna des ordrerigoureux aux survenants ; mais, à I »
première interdiction , les élèves poussé -

ment fermés et barrés . Aucune curieuse

la pension sans dessus dessous , c'est vrai ;

a le sourire et la vo! x d'un ange ; il est

et in discrète fille d' Ève ne pouvait pren
dre part à l'animation de la rue Saint-Domiuique , aucun oeil audacieux ne pouvait
lancer en passant un regard dans l'inté
rieur de la pension .

qu'elle le mérite, et vniment elle a le

depuis deux ans, et une sombre légende

Le pensionnat des demoiselles de Cha-

lieu de la nuit, à l' heure des sérénades ,

la façade donnait sur la rue, le grand jar
dinet la cour de récréation se'trouvaient

aux. nouvelles venues . Comme toujours
c'était la faute de Sydney Owenson . Per
chée sur le haut du plus haut pupitre de
h salle d'études , sa curieuse petite tête

en définitive lout cela est innocent ; elle

et disons tout de suite qu'elle Uor avait
causé plus de tourments , avait enfreint

Des désastres sont signalés à Charleroi ,

ve de gaieté et de bonne santé . Elle met
il n'y a pas de mouvement et de dé-

tresses, depuis les trois ans qu'elle était

dehors de son

riel hors d' usage ? Si M. le préfet de
la Seine avait voulu discréditer le

Sydney Owenson était une des irente-cinq
pensionnaires des demoiselles Chatauroy

là , que les trente-qualres autres pension

r ho°e ,

jeter au rebut, comme un vieux maté

nom à une telle rue.

mée à elle seule des élevés et des maî
SYDNEY

blèmes sacrés, pour les entasser dans
des voitures de déménagement et les

peut-on dire, de bonne foi , que la gouvernement qu'il sert et aggraver

c'était faire un très mauvais compliment à

Une maison s'est écroulée à Cherbourg
à la suite d&s inoudations.il n'y a eu au

Ne faut -il pas vraiment pousser bien
loin letioitesse d'esprit et l' impré

a été adopté par récr te majonte
que nous venons de dire 11 fal al
pour réunir une >°ajorité Parellle!
qu'il s'agit d'une de ces mesures qtU
frappent et émeuve^ les esprits, que

en termes formels .

Le train de Cologne a été arrêté entre
Namur et Liège .
cune victime .

publiques . Un règlement de 1865, qui

posé par un membre centre Saucbe

La Meuse, débordée, couvre lechemio

de fer.

parler .

le fonctionnaire qui * donné l'ordre
Rien n'y a fait . L'or ee du jour Pro"

est toujours en vigueur, 1b prescrit

O fr. E»0

! c* lettres non affranchies teront refutèe

lonscience d'un élève israélite ou libre
>euseur sera blessée parce qu il aura

écoles , ces ordres ont été
à M. la préfet de la S^0 Par le Sé~ plusieurs
accomplis au moment même où les
nat, d'autant plus éclaat <*ue les vo" élèves étaient réunis, dans d' autres,
tes ne se sont pas pa#Sés ce^ fois ils l'ont été avec une maladresse ,

Trois Mois .
4 fï . 50

AUTRES DÉPARTEMENTS

a Hôtes, 1 , Cette';
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A.BONNEBIBNTS :

sordre dont elle ne soit la meneuse, mais
impossible d'être aussi sévère envers elle s
meilleur cœurqui ait jama's battu .

teauroy était situé, comme nous l'avons
dit ", au milieu de la rue Saint-Dominique, j
par derrière . Une palissade de bois haute

de huit pieds entourait cet enclos sacré , et

1 s semaines , avait coutume dédire Mlle préservait les angéliques jeunes filles des
Jeanne Chateauroy, en prenanlîsubreptice- regards sacrilèges des hommes . Que le

Cette discipline de prison n'existait que
en donnant raison était chuchotée au mi

hors de la fenêtre , cette fille chérie et ma

élevée avait fait signe de l'œil à un soldai
qui passait venant de la vieille caserne
située en dehors de la ville . Ce soldat

plus ardent solei ! de l'oté donnât ou que avait répondu par le môme signe .
plus aigre vent d' hiver soufflât, les douze
(A suivre).
jour de la semaine ; mais, ma foi ! que volets qui protégeaient les douze tenèhes

ment une prise de tabac , et si triste jus
tice était faite, elle serait punie chaque

voulez -vous ? Ce n'est après tout que preu

da la façade étaient toujours hermétique

rent des cris do c.ionj dront dii Ano;

et

se barricadèrent dms L-av-i étu

' Après plusieurs ■ som - n-albui, f -..s sur

veillants furent ob l -*t

t.

i"

directeur qui , eu pr.}?- a

licencia ' ioj iiédi-ihm mi

i

l'excepi. ion d'a-ia He n

s'étaient opposés à la n'-voo •,
L' incident n'

or ie

d vis' où ,

à-

Poliqfeles V i. :. uo ni 30 i a 0.0
'

o do bien

graves conséquences «- i , dé* hier , après
vingt-quatre heures Ae licenciement , le
troupeau dos jeunes roc¾tonis rèinté

98
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AI e t dans pays

La commisston d la qsagistratufe «u

es Simon tendant à donner au j.iry la c<m «
naissance du Ions les do s pohtHpiUcom-

3io ;;; ■>:?■ : or qui etri.it
U do.!

Io .' ;

mis, tant par la voie de la pres-o que p i i"

exi , f

és de o-co

les individus .
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Ce projet propose, en outre , la n T na
tion des magistrats sur une double lis !:d'admissibili . é, présentée l' une par les
cours d'appd, l'autre par i-s considl do
l'ordre dos avocats , les bâtonniers , la
. chambre de discipline , les avoués , la
Chambre d os noir ires et !<-s professeurs
titulaires des facultés d ■ (! re : i.

M. Bérenger a été aoi:niù rapp rieur
par a voix , contre i à M. i)i;i.-:ol , et 3 .distentions
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por talt poiî'U que lui faisait le guet
l'a jidé et ps lu fuite . Le sac 'a été

Pris
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51

Cloeliuîto ; d' Amérique,

22

Caroubas Chypre

14

fred Assolant et Emile Bnvet se so>,l en

voyés réciproquement dos Umoi ns .
L' 'S témoins de M. A«nlant font MM .
Olivier Pain et Clémcnceau .M. Giraudeau sera l'un dos témoins .Je

M. Blavet .

. M. Pradon , $ou«-prêfet de Sainl -Clan U >.
vient d'être nommé sous-chef du cabin t
du ministre de liât- rieur .
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Les arnvagijs de la semaine sout
piua keyn ants - Notre stock est fie

M lï'ckù lia Cette

30.000 quintaux eu nron .

Mes. — L ni a a ' se ersiste aux
causes muo mibs qui root. ara tué vien

nent se joind o celle -, qui produisent
toujours le codïio a
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03 con" tnoteetn'iiit ddnoeiioie occa

sionné par i'ïxplosioa d' une lampe a
pétrole , s'est'-éel&i-é hier chez M. Ca-

tussau , ïunplfl}'® die commerce ; il n'}'

a eu de brûlé qu' une couverture en

laine et quel.f'Ss objets do petite fa-

leur .
S-.TÎJAT10N VINICOLE

Dans la nud du 21 au 22 courant ,

deux deuii-muits d in d' Ryagae ont
Los nordia » La vignobles n 'ont '
cette seiaairto , quo peu d' intérêt ; ce
sont soujours les mêmes peintes agpr e ; î a oot m -: qui domino sur tous
lue ca a.-:, na
qu'on
ioig-'o
lÒ . 0 :- S - de du 4 alli -,
vé-deuiordo:. qui iodooeupout

roooe soi 0 ;
par in.
po;

.; d -

plètement nnîloo, avecaurez. i-apov';io!.g

tre commerce .

quintaux,

Bernex-BourgOgao négociants , quai

de Bosc , 23 ,

L. C. a été mis en contravention

hier a 8 heures du soir pour avoir uri
né au coin do la rue Jeu-de-Mail .

coin -

el oo l u ddosuni pas io . eiaps
Le nouveau journal local l'Indépen
00 Sai GK a liVreS iiu dedoru ,
, auquel nous avons souhaité la
dant
pu- udae appOuatittu du dé
bo'usenue , et ui devait paraître le
:St : à t:co: r/ n « c:1ppeat les . ler décembre dernier , n'a pas encore

t _iCD d tour iou:--oo dans tous 1

-

tre, s do la popaïadon .
Dons an g»'and nombre do localités ,

oo $o piadit u.u t do Sa fu'blosso et de

vu lo jnur .

D' après nos renseignements , son
apparition certaine aurait lieu le pre
mier janvier prochain , et ii aurait pour

ré lacteur en chef, M. Carron , lequel

ta ioauva'se qualité dos peiils 7ins

s'abriterait derrière M Thérond .

oraioa-ru.j qui «{ lîaa-mt * des iuqaiét udes

ailé conférer à Paris avec M. Laffite ,

au oo '- u

do V e ' lu

: X ORMS60VallO .

Boa >up , a - ouro--l-oa . passeront aux

u ne , en , o. h oce B ii y a. un

-

Oa sait , en elfet, que ces MM . sont
du foliaire , qui doit être le directeur
■. le la nouvelle feuille d-" s' i née à pa
tronner , à Cette , la candidature à la
dépu'atiou de ce dernier contre Celle
de M. Salis ,

disnila our .

Quant aux vin ;; da qualité qui pré- |

sentoig tous lor élémouts d'une bonne j
coasômUoo , qui ont do la couleur et

de la vinod'o , le prix se maintient

très ferme ot nous ne serions pas
ètoumj de les voir hausser encore .

-£ AT «IV IL L> LA VILLE ÑETTß
Da 23 au 24 décembre 1880
NAISSANCES

Gr.rçons 3 . — Filles 0 .
DËCiiS

1 enfant en bns âge .

courriers , ce que l' on écrit du Midi :
28
29
28
29

2 d 50
28 50

A. oîauvoilo-., t ,-,;; affaire - dsout com

»IOT -, fct qui - n'a pu secouer la torpeur
qui semble s être emparée de tout no

été soustraits au préjudice do MM .

Voici , «ouiiu t on le verra par nos

à la

hausse suboe et inj.H > deo qii ' s' r-sfc
produite a New-ïork ,

v oici nos prix :
iioid-Wmter diso ,
TuzoUe Qran ,
luz M Àfl'iquo .
ii c il o lia Loin !)ard ,

dépoté daus wne boulangerie, rue du

ins Yea a,

mais oiiti'o qu' ils nu nous sooi. suiives bo-i-e : lonf fudd. e o aler.oHqao ne lais
jnsnudoi ou 'eu ires petites quaiititos, sant pour ainsi d ra auou béuéûce au

nous arrivons à uoe époque où Cos
- qualités do blés sont moins aouia !!»

' dGI

o

rtatssus ijoo'ue ,

duitj créés en Swear do Bordeaux

do for du'enlg L - ca,.—

Ponr-neuf .

nous sot;., moi' prives .

point i:n po : tant ; ( ie« tarifs a poix ré-

, de VGl d aa sac de

pré j i eu 4 L la 'sompag-iie d u ebomio

fj èt, ; no' a 74 , en ;;&l , oéd-r.à
pil ERS pús. QU -; 00:
on R kip
càt o.
jouit, sur ' o. 12:Je ou M i
( t tarifs sedelaus: a prix réduits

Tout cela co oot un c un gtuo ,! d t; s o. —
Vani RE' roHoopui ).
matin dans l'Intransigeant Cet ariirirU :> .te
contient do graves révélations qui ,atb-*iadraient la mémoire, do 6 1 . Albert Joiy . S
t 000 ;^. 10 . UOUO
L'impression générale est quo , si h s out.i 10
I 1091
avancés par M. Roda fort sont vrais, M ,
e o;oa o.o'oo i
Gambetta so trouverait oomero ois par t d' e
son amitié pour l'ancien dépoté dis Seine- s aa d' attirgr U or 800000 un sur ce
et-Oise

mte du maM , près du débit national,

os
î t)
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Le 'ù'OrnP 8 Lugas Jean , âq-é de 22

ans , a ete»rreté à troi * heures et de-

C"-Tg - "p- '0 1. •& " avu'.vi > commis au

On p?rîc beaucoup de l'article para hier

Au sujet d'one polémique . cidre le
Courrier du Soir et le Voltaire, id d. . Al

do pro.n ?s , s on'ad l-d..,, augurer

: la i'eooite V vo-iiir .

a ci col :

d.' 5 0
Av. :

or

grait le bercail de la r«o Cuirs.

façon aveu Ocolié koticei

-. us Es .;d'aa gri grisa
A OU ys,
:-0
,

A>dde-ootd

déoV,--i'qui

ni -; d' ad

Grahi-i grossiers , w - T. mjours en

LVypiirou. générale ila,baîs
tes ri-oa •' elp-'s 'd . - hausse •. do ' quoique:-

arrivages

Lu stock aux dociio. est do 225 .000

On s'attend à une reprise assez vive
à partir du 15 janvier, car la besoin
de se réapprovisionner ne peut tarder i

BULLETIN FINANCIER

à se faire sentir ,

La Bourse est calmo. La spéculation est
à peu près inaethe ; mais le comptant
viga - dou pondront de la douce tenn - agit avec beaucoup de suite et suffit pres
que à rntinionir les cours , Il n'y aen réa
péro 'a qm caraotérise cette anuéo \ lité qu' une seule cause ' le préocnpalion

En a,r,toiidaot «ie meilleurs jours , les

le mats de décembre pour se livrer ;

sur lo m , relié , la cherté possible des re
ports à la liquidation prochaine . Ce sont
la ie? influences passagères qui ne doi
vent pu - inquiéter le.; détenteurs de titres
On esi à \ (.). 25 su.i noire o 0|0 ; à 87.80
sur l 'Italien après 88 et à 75.50 sur le flo

au.v tra-Mut do la vigne . On taille
on pro'-.":guo , on fume et , en général,
on se félicite de l'excellente prépara
tion du sarment qui , dit-on, est plein i rin d'Autriche après 75.30 .

Le marché îc r.os valeurs <'o crédit doi

araîtro

LV-iiofl i

Dépêches;. Télégrap3iiq.U0s

a. B :e

ji 11e de Fm lice se m 0 s1\en ;;,^0 bior
' haine du (aux do l'»*<:pnipi« La Lanquc
le Paris fait 1177.50 entre 1» <|mik cours
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de l'intendant

Guillot, protestant
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état,
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à réparer.

80 demi - - inuids cerclés en bois .

de B(>u ese à Wm .

5,000 kii . raisin soi ; Corinthe vieux
eu 12 l'ut ailles .

SOCIETE NATIONALE

Le Petit Parisien a reçu la même

dans !o courant do H *&mcf
- Les
obligations Communa es cl H ' 1679
et 1880 commue:;! a se cP! f K„ j'

.. T.; j

CETTE

de 180 transports lemi usagés en bon

1.50-j,000 fr.

fliog-s socia , o Fitru , io , ras à

Parak en perspective * la;*#' '■*» «éta contre les altégatioti* formulées à
lement du coupon «i mordson é ,vard devant la commission
. Le Crédit Fo;u iere 5l,com«|s a- d'enquête .
yioas prévu , nés anjon'.t h J
4 - se .
Sur
une
valeur
de
ci
ordrê
l
s
eal,sa
lions de bénéfices son ! toujo»- "iules et
elles s'opèrent prompiemen* y a cm

A

société anonyne au capital de

1jeauI a reçu une lettre
L' ïairans ')

lé 1170 ai 1165 , Ur,o-"iiiuW ' re1
îst à 995 ni 997.50 . Le cour» ^ jbûi-) ap-
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Le Journal de* débats affirme que
dans la question de la L»î<;ité de
l'enseignement-, il s'agit d'arracher

? u® excellente e ! oui éi6 de

La banque dVscoaipic fait 8 Ir uO .

l'esprit de 'la France â l'ignorance
et non sort âme et sa religion .

a 350.

Nous trouvons io'tjréclii p, striel a 735
Société d.,* ilépô's <•! do "" pU' cou

cipe .

y® égyptienne est re iescend^ a

Le sénat va voter l' amendement
Brisson modifié

vier 1881 au pais tard.

La Sociéto uationule industrielle

Les droits d' Enchères ii\és à 2 1[2 0[0

scruta a I -! ciiarge des adju-iicaia*res .

et commerciale dont je siège est à

La vente iivr.-i lieu Q i aï du Pont Neuf

Paris , place BoieMinu , !, avant re
connu qu' à la suite <l« l'importance
que prend le port do Cette , il de
venait indispensable pour le déve
loppement de son commerce et lui

2° capital social a compioid1,11 disparu , sir la Chambre faire quelques con
p.saii que cet appel est mi?vé Par l'aii- ces.sionsne compromettant aucunprin

,te de porter ce capital au jiveau du ïe'opp:;nicnl des affaires (Je f Société. La
r°ciélé générale est a r>i2 j» <!t <Ho . Ii y

La veatoseia faile e.i divers lots avec
pan-ii.< nt (■(.::;. plant
e-i ompte à l' enlév ment qui ii :; , ra ô ro effectué le 51 Jan

clare que l'opinion xerrait, avec plai

reonde moitié
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divement le budget au sénat, et. dé
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par le ininisb ;e i. e
Louis Duran cour
tier inïcnt, I, s marchandises détaillées ci-
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l'otiî i e; ; s r-m -' ignemenis s'adresser à
M L. Dirai courir r à Cette Quai de
Bot-c n 2

faciliter toutes transactions commer

Une nuance de faiblesse . ibanque lian-

après

*0- La Banque naiioaale oe er| core f.

ciales avec les ports étrangers, de
créer sur noire place des Docks et
Entrepôts pour toutes marchandises ,

J «2u à 615. Cet i » b us,» coii" 11111 ne lais

i ï.llyjtliliL

a décidé l' ouverture de ces établis

Pas que de préoccupe ,-. porteurs .
y a d'evcelienics J.0 p r - es t ran

saiiticju! à 605 ci 000 L'#110 ® d.-s omÂ'bus fut iîisa et celle pzz 87 , > 50.

POUR CAUSE D' AVARIE D'EAU DE

sements . En attendant la prochaine

AlachamOre M.Ferrj soutient
l'enseignement religieux facultatif.

MER .

installation qui aura lieu incessam

ment , le Commerce est prévenu
qu ';\ dater du 15 décembre 1880 ,

i,' est sur l'action du in j , 1292,50 sur
Uf'éans ci a 1712=50 sUr i e () =I1

Celle vente aura lieu à 3 heurts ci ifî
3D udl r 28 décemo e courant , à Cette ,

un des grands magasins que doit oc-

dans les sécheries de »l il . Comohd. frères

cape r la Compagnie sera mis à sa et les fils de IVti.é , de ,ViàL i'aiile-Tor-quedéposition . Quai Vauban et rue den biau et ses fils , et « le MM . Nègre et Comp.

3 1

Al . L. Duran . rourlier inscrit à Cette , ven

fert-Rochereau, à Cette .

Le rhume le plus opiniâtre et la brou
i i c sont rapidement soulagés et souvent

^

dra aux enchères publiques , pour compte
de MM . Comoiei. frères et les fils de l'ai-

aussi 1 g licalemenl guéris, en peu de temps

né , et en prés, née do JJM . Figuier-Serre,

, ai- l' enipioi de deux ou trois capsules de

goudiou d.s Guyot, prises immédiatement

«nsïM Camplair' Général Parisien

avant le repas . Un peut même arriver ain

si à enrayer et guérir la piiih:sie déjà bien

^luala, br. g-r. Alga, lûo t*i clP- Morui V ,.

R

déclarée : dans ce cas , le goudron arrête
la décomposition des tubercules, et , la na-

ENTétÉK • du 22 d(ïcou)' ,r ,!

Luf-c aidant la gu ii ir-on c<l souvent plus
rapide qu'on n'aurait o>è l'espérer

si . raisins .
en ce, va p. fr, Nubia , 138 '*> cap . Va cassy , vin.

agent des Assureurs maritimes :

CETTE , 28 , Grand'rue .
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». !.& Fa>
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Environ 145,800 mernes vertes avariées
d'en ! de m - r , importées r.ar les navires

i
i

Alliance cl Victoria .

Ponr reos - ienemenls , s'adresser à Celle
au 1 minier surnomme , ol à Bordeaux , à

Fetes de Noëi et du jour de l 'An.

On siesmrai : trop rteoinmanier ce re

Prix extraordioaiae do bo

mède devenu populaire , et cela , autant à
cause da son eilieai ué que son bon mar

M. Paul Gufflei , courtier .

marché .

rcelone , va p. esp. J. P£pe,275 tx , cap . ché .. En effet, chaque flacon de capsules
Viliaioncra , vin.
ne c >(k.> pi

du 25 di'cembi'f

L

2iV . 50 Le traitement ne

que beaucoup de personnes atteintes ne

Rotlriguez, (, v .
^fes . vap. ançl . Garera»111 068 tx., c.

sules de goudron avec l' inicniion d'avoir

rhumes , broncliiie ou phtliisie , avant de

peler aux malades que loui.es les espèces
de goudron sont. loin d'avoir la même com
position , et par conséquent, leur effet ne

Au grand Comptoir général Parisien
de passage à CETTE

saurai ! être le mémo .

x tr.-m . L . Hind:i"1 Robert , cap

ponsabilité qui ne nous incombe pas , aussi

nous déclarons ne pouvoir garantir la
qualité et l'efficaciie que des véritables
capsule -; de goudron de Guyot, portant sur
l'éiiqucite du llacon notre signature im
primée en (rois couleurs .

Corbéto , diverses-

nor . Linnéa cap . IkrUi Lest.

du 22 décembre.

rraSonne, ble fr. Jeanne Laure, cap . Né

r,,. .ëuier, fat- vides
J(îs ble fr. Sœur Rose, cap . Four-

Miimt's en lo-is fibres
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FABRIQUE DB REGISTRES
Un atc » ier < io Ivcliuro et de Fabrique de
Regist res fonctionne avoj le plus igrand sucv'ès

5, quai

à la

de Boise

Spécial i.o de (ri and Livre, aveo gwrmfurs,
relié a 1 anglais . •, a dos perl'ee io més.

Ercat.rements en tous ge-i es .
Pas .sc - l'arioiit sur démorde.
lîoîtcs de . mreau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes .

Nous ne vouions pas assumée uns res

la br.-goel . esp . S" Pasquale cap.
Leone!!!, charbone|°nc, vap. fr. Corrt'O de Cette, cap .

diverses

orfèvrerie Ruolz .

tre laboratoire . Nous croyons devoir rap

e' He, qr . Grea i\IiltlH'i (i!S ca P - Pi lalin»,. Us, charbon *

fa

dran luminoux , rasoir mécanique ,

a veuuu descapsults ne -sortant pas de n u-

J|a„„ Kentema , Lest .

e

Pendal s, réveils ut montres à ca-

des capsules de goudron de Guyot , on leur

SORTIES DU 22 JicOTABRA isso
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articles de Paris eu tous g-'arei .

mandé dans cenaiues pharmacies "des cap

cap .

Raimbriez, bitu rue-

Cal-

ASSORTIMENT armant de Paris .
Objets de luso jou ets d'enfants ,

Nous avons appris d' une façon certaine

Carés, bat. fr. Jo.éphin?» 29 t\. cap .
Sévit , Canladouli:', vin.
vap, esp . Guadalette»

sans avoir vu Jo nouvel et G fi AN D

pâles et sirops .

Danch , div.

U

Ne rien acheter

revient donc qu'à dix ou quittée centimes
par jour et dispense de l'emploi de. tisanes

Reloue, van . fr. Adeia , 137 tx, cap.
k
Gervais , div ,
■""saille vap . fr. Ansgrién» 009 cap.

{

installé, 2S, Grond'iue .

Maroquinerie et Objets d'art.

le moniteur ,; si^n voyé

JU K ^ B U R, g.£: AXJX.

demande au Direectur , 16 , rue du Quatre Soptembre, Pari ».
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21 , rue P Esplanade 21 ,

M TE ettous lesports de la côteEst.de i'Espagnejusqu'à MALAGA
Seule compasni°:"<*S«eEI»OCIE!SSiE dont le siéSo est h CETTE, quai de Bosc, S.
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DIRECTEUR M. Henri MARTIN
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FLOTTE DE LA COMPAGNIE
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L' Union Républicaine

Le Petit Éclaireur

Le Petit

1,SOO tonneaux, .construit en *88®

4200 ton,,,»»!, construit en I*

GO M) IDA©
» ■ unMSSl
l,0»0.tonaeans, construit on , 1§2 J

l.soa domiOiiBS) construit on 4899

Le Piibticateur de Béziers

Méridional

Phare

Le Messager du Midi
Le

20 ) 200 tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont ettousunelesmarclie
aménagements
et le confortable pour passagers de 1» classe
régulière de 10 nœuas 1 [2 a llieuie

L Hérault

L Union Nationale
Bulletin

La Revue cles

de

Dj GIûtte

Vote

Le Comrfrcial et Maritime

Tribunaux

Ls etit Cettc-èo

Pour renseignements, frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Aqents de la Compagnie
MM . liigaud , consigna à Tarragone MM . Vda de Buenavena-

a Cette,

tura Gonse

taires quai de la

Cie , consigna
r. n
taire -.

Darse .

Marseille,

Marius Laugier .

Valence

&• Sagnstay Col.,

Port-Vendres ,
Palamos ,

Jarlier et Blanc.

Alicante

». Ravello é llijo,

Hijos de Gaspar

San Féliu,

'Matas banquier .
Juan Forto y Jor-

Barcelone,

Ponseti y Itobreno,

banquier .

v;', 0^ HON0 z,

emouline

A L' EXPOSITION
U.ÙTOi'-ollo Intcinatioaal

Bosch Iicrmanos ,

Almèria,
Malaga .

consiffiiataire.

et de rÉtn rnger

banquier .

Cairthaghil .

da, consignatatré;,

t pour tous les j ournaux <ie France

et

NO U VÎÏ^jlLIJlEiVT RECO)' STlïUANT

banquier.

Spencer y Roda,
banquier .
Amat
Bernanos,
banquier .

'■

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des^chargeur^Terxe

PliEPAHÉ PAR les

M . PP . Trar.nisles du Monastère In FORT-DU-S.\Lt)T

lice

Les pnneipes^ reconstituants de la SEMOÏ^INE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vaclic n'ayant subi aucule altération. Des appa
reils spéciaux, très.periectionnés, ont été i'lfiginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la fariift que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet,
excellent produit est ordonné par les sonnit'és médicales aux per

Rai'îSftTLft

COMPAGME
sostal

Service

sonnes faibles, aux Convalescents, anxEnf»nts, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrinet débilitées à toutes les constitue

e raî :

fions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace

-

Prix de la Boîte : 3pr 50 .
3Lj» ±

€3

OL

H Vé: cl -1 o ^ r- tonneaux
a»

'! et

Ville- de-Tanger.

Draaid .

Mus Iaph a-Ben -Isma i
La Valette.

he '

chevaux

jj
., ir

125000
150

|| RFSIRK se meure en rapport avec

li est arrive - un £r» and coiivc

plusieurs personnes qui

verseraient une somme de 10,000 francs
chacune pour former une société, pour

JJU

STEAMERS ïl\\SWl\
w

,

2 000

250

„

m

2.227

2o20g50

Foumel .
cyp

f -„60
l' 7OO

Martinique .

Provincia.

LeChâtelier.

FBliaociho .
Flachat.

mm iiE im

180

« r.n

t' ion
*- ?8°

venant d' ORLOF ( Russie , .

950

La vente a lieu à YHôtel Tivoli
CETTE

DÉPARTS DE UETTE
Mercredi à minuit
ALGER ... Sf F;u
Port-Venares.
....... i alternatif*»""* 0«"'
Par Port-Vondros et Barcelone . . !
nu

ORAN . . .

Samedi à minuit
\ l'ar Port-Vondros

par port.yondrca 6-, VaiQneo

)

]) onr Ajamv,.k), :»» iï :s

* ,, - .

LHUDI H

«2a i *-»—

minuit , .

. .

a

fiiiïïs

ATIF S .
1 r«v< ! H( lie 3 ptvn<i*V,

Homme Atome

asseule véritable, à remontage et mise à l lieurQ

saveur ,

tomiflb dans les imitations, mais à cadran émail et

m co /. Kl uex ,

^Ij boau métal blanc inaltérable. — Envoi l'° avec

La Compagnie p'•oodra ds-s mavcUandises -.i des
\ .-Vîîicr
uu'.u: Doiîys , iioivçin , DjMisllî , Uollo ot. ft^î&îîâ)îï'irvS'iî-e .
Via Ornn
pour Nemours , MMa ! i;/ a, lihraît-u* et Tanger .
Via M ' U\-4im Ï 4 ;»

MERVEILLEUX

9Mfll
11 ' ■' lV !

de la Comédie , Montpellier .

rieo ouvrir, pon en cuivre et cadran papier

MARSEILLE , i Mardi, à 8 houros du soir .

M VUSELLLE . I Vendredi ou Dimanche,

f

l'exploitation d'un brevet devant donner
200,000 fr. de bénies par an , garantis
par un traité notarié de 1,500 ,C00 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , s'a
dresser à l'Agence de publicité, 5 , place

?.• i- 1 ir .

La Oallc ,

J

garantie de 2 ans sur facture et Tarif de Montres et

Nons-;c ,

* 7,-»-,'<siir ,

Molidié , Sfax , Gabcs , Djorba, Tripoli , Valonco , Alicanto , Malaga et CartUaCT

r

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance
des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux los plus réduits .

Pour fret , passade et tous renseignements,

s'adressera l'A.OE!iNr08£:,'l «>, ««ai d' Aljyoi-, à. Cotte.

n.' a[ne& de tout prix et genre . — Adrer mand.it ou
timb , au dépositaire de franco, 6. TRIBAUDEAU,
*
rue CI os-Saint-Paul , 4 , à Besançon (Doubs),

.'il nau. , :

■-.-.-Vir-is , 39 - iariî,

0,1 a Paris, 8i, boulevard SébastoQAl^

'0 de REVENU PAR AN

ITÈRES ,laiOURSE
11 DE U B01SB, 1, place de la Bourse, Paris

miiieiiuiss

& I\

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT-l'OSTE

GONSAULT, 10, Rue de Trévise , PARIS

VALERY fSMS | FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondari
avec ceux do Marseille ci-après :

lWparts de Marseille d» Mardi H au Dimanche 19 Décembre 1880
Mardi
14 Dbre 8ii . du soir pour Cette .
Mcreri-di 15
5 ïi . du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer
^

Voutlrotii
•
V-,tx «lecli
Id-

15
1C,

17
1"
18
^
1<J

8 li . du matin , pour Gènes, Livourno, Cta Veccliia et Nap .
g h , du matin , pour Cette .

h. dus' r,
8 ii . du soir,
9 b. matin ,
8 b. matin ,
midi ,

renseignements , e'ulr
'. E TTW

pour Philippeville et Boue
pour Aiaccio et Propriano.
pour Cette .
pour Bastia, et Li ,- ourue, '
pour Gènes, Livonrne , Cta-Vecohia et Nap

a l' Agence quai do la Eépîiblie , 5

Avis Important.
i
LE
ilu i 1 1 E 11 li Qt LA FI NA MCE
tous

les

IDizmxa-xicxxes

Est envoyé srRtKiter.-.ent vendant une année à tout abonné d'un journal financier
lin justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.

Adresser les demandes à Paris , 14, Avenue de l' Opéra, à l'Administration du
MOITITETTE IDE LA. FHT-A-3ST CE

